
Bulletin politique
Uue nouvelle à peine croyable nous est

donnée par les journaux de Paris. Les grou-
pes fie la irauche de la Chambre des députés
se l ivrent , depuis quelques jours , à des
•"¦ttav -s. d'imagination pour découvrir le
^oyeh d'écarter en bloc les membres de la
dr oUe bans la composition de la Commis-
*»oji «j,, budget. Nous aurions cru , qu 'a-
Prés avoir si mal géré les finances , pendant
ces dernières années , et qu 'étant donné le
Profond désarroi dans lequel se présente le
P r«jet de. loi (1P. finances nour 1887, les ré-
public ains auraient enfin la pudeur d'avouer
'eur impuissance financière et de (aire
appel aux lumières de certains économistes
éminents qui siègent sur les bancs de la
minorit é conservatrice. Il n'en est rien
Çouitant Les républicains sont plus q»e
™f isolas k poursuivre en famille ei

f, "V? Dtn3 'e ,a ruiD-e de la France. Dans
une de leurs dernières réunions , les membre
_ . . ?°r.e*u * des ' rois groupes de la gauche
ont décidé , en effet , à une forte majorit é ,
a exclure soigneusement les députés ae la
urojte de Ja procha ine commission du nu«*
||t et de partager entre eux le choix des
«3 commissaires.

Le fait est d'autant plus scandaleux que
la minorité conservalrice entre pour un
tiers dans la composition de la nouvel le
Chambre et représente les intérêts ne pie =
de la moitié des électeurs et par conséquen -
ces contribuables de France. Nous ne voû-
tons pas croire encore que les gauches ra-
tifient les décisions de leurs bureaux, ce
serai t non seulement une lourde iaute ,
mais aussi un déni de justice qui , dans les
circonstances présentes , soulèverait l'indi-
eûa.ion publique.

X
De grands changements se préparent

«aut vvV\vaurae de Wurtemberg. Pen-
ont riil« ¦î clurs 'PS membres du Parlement
sion da e Pr°J eL de loi relatif à la rôvi-
acppnu Constitution. Le projet a étéaccepté par 53 V(jk contre gL
de io urte _uberg verra donc d'ici à peu
tion - f ?  Se réunip un Congrès ; la Confifu-
tout " des modifications radicales , sur-
âifTAi-t0 »ce  ̂regarde la présentation des

"Drer_ts Etats,
celto "* 

ne Pouvons blâmer entièrement
fn Pi! r6v 'sion . En effet , les catholiques , quijor -"-¦¦' ¦aiun . îiin eiiet , ies camouques , qui
de w l au moiD s le tiers de la population
t.r_o urte n_berg, sont sacrifiés dans les re-f»e _entations .
Çue°d 

r Coru P''eudre la chose , il fau t savoir
°utre ) s '8 Prem '^

re Chambre se trouve ;.!,
chefs d 1Uera bres de la famille royale , les
les renr^S maisons comtales et 

princières ,
qn e u f^^ n tan t s  

des 
barons , ainsi que ceux

n_e .tr.. i y aPPe,le > soit avec droit de trans-
loiv. . e le t 'r dijrniié Ha nnhlesseV snil seu-
n'ir_ _e A v 'e (la bourgeoisie). Le peuple
des ^

V1(j
nt 

donc pas dans la 
nomination

sfèRp ejDfcres de 'a Chambre haute. On y
du t^-

en VKi 'tu d' une nomination de la part
Pn ?u Pour suite du droit de naissance.

*la<S _i_ secont'e Chambre , il n 'en est pas
élu, ' ,e est Co»npo#ée de 13 chevaliers ,
tenrt la Ilob,esse inférieure , des 6 surin-
l'év

^n|s généraux , (culle protestant) ; de
le D|?Ue ,,e Rolhenbourg, du doyen qui ai^J-Vus d années de ministère , et d' un cha-
D£R NI èRES DéPêCHES

I Bellinzoue, 21 mars , soir.
**% î °* ecclésiastique est accep-

ûï'̂ Htt'à présent a 1500 voix de
*it«.

â \0j Lngano, 21 mars, soir.
&rai»iltj J^lésiastique est acceptée à une
de 200o v

a3°rité ; les oui l'emportent à près

Majorité » Balerna, 21 mars , soir.
Septante , près de 2000 voix.

La loi esta .Locarno . 22 mars,
dépasse de -t^Ptée Par une majorité qui
de l'opposition ' à 2000 voix les chiffres

tricts 
nSSlV

A 6st éclatante. Tous les dis-
«xcenfp L ^

°nné une majorité de oui
et dp »: • deus districts de Bellinzone
iahn  ̂ h 

où l'influence de la 
Gothard-b est fait sentir.

noine , que le chapitre choisit (culte catho-
lique), du chancelier de l'Université de l'E-
tat , du député de chacune des sept ville s
principales du royaume, ainsi que du re-
présentant de chacun des grands bailliages.

Cette représentation qui a des rappro-
chements si frappants avec le syslème du
moyen-âge , va être abolie.

Passera-1-im _ n. _ tt _ .t_ ia _ ftm _ .nl ... l'abolition
des sièges privilégiés? Par quoi les rempla-
cera-t-on? Etablira-t-on le système repré
sentaiif avec fe mode d'élection existant en
Belgique par exemple? Le projet de loi ne
c écide rien à cet égard.

Quoi qu 'il arrive , nous espérons cepen-
dant qu 'on y fera une part un peu plus
large à la repr ésentation catholique. Celle-
ci , en effet , est sacrifiée. Pour des motifs
bien connus , l 'Evo que de Rothenbourg,
Mgr Héfelé , ne peut pas paraître dans Ja2m0 Chambre .

Le doyen , vu les conditions d'âge dans
lesquelles il doit se trouver , est incapable
de prendre part à de longues discussions.
• e _ . CA taÇ0D ' le s droits de l'Eglise et lesintérêts du catholicisme n 'ont réellementqu un seul défenseur : le député du chapitre.

Le protestant isme , au contraire , est re-
présenté par six bommes pleins de vigueur
el d'activité.

Le Daily-Neios annonce gue deux projets
différents sont eu préparation pour régler la
question Irlandaise : l' uu traite la ques-
tion agraire , l'autre est relatif au gouverne-
ment local.

Le projet agraire sera soumis ie premier
à la Chambre des communes , probablement
le 5 du mois prochain. Cela fournira à MM.
Chamberlain et Treveylan , dit le Daily-
Neios, l'occasion de rompre le silence qui
pour d'___o..orab!es raisons leur a été imposé.

Le Daily Telegraph croit savoir que M .
Gladstone'a termine la rédacliou d'ensemble
du projet combiné en vue du rachat des
terres et de l'établissement du home rule
en Irlande.

Les dispositions relatives à ce dernier
point sont , dit-on , radicales. Elles compor-
teraient , enlre autres choses , que le Parle-
ment irlandais aura le contrôle des douanes
et des contributions indirectes et disposera
d'une police non année. Vn corps de com-
tables sera maintenu comme force im-
périale. La représentation des minorités
sera assurée au sein du Parlement irlandais
par le système de la liste incomp lète. Enfin
le gouvernement bri tannique conserverait
dans certains cas le droit de veto.

Ces renseignements ue peuvent être ac-
ceptés que sous bénéfice d'inventaire. A la
Chambre des communes , M. Gladstone a
pris la peine de mettre en garde les mem-
bres du Parlement contre les bruits mis en
circulation. Ces bruits , a-t-il dit , ne pour-
raient avoir d' authenticité que par la viola-
tion d'engagements pris et vis à-vis des-
quels il faut montrer une grande réserve et
même une sorle de scepticisme salutaire.

VICTOIRE CATHOLIQUE
dans le Tessin

Une bonne nouvelle nous arrive du
Tessin. La loi sur la liberté de l'Eglise ,

L'avenir du Tessin conservateur est d'administration et du directeur de la
désormais assuré. Vivat, crescat , f loréal. Banque cantonale sont parvenues au gou-

B. vernement. Ces messieurs ne se justifient
— qu'avec peiné. Ge sera une épine pour le

-Lugano, 22 mars.
Le résultat à peu près définitif .de la

votation sur la loi ecclésiastique donne
environ 1500 voix de majorité aux ac-
ceptants.

Berne, 22 mars.
Le dernier résultat connu à Berne de

la votation tessinoise accuse 11,200 oui,
9,700 non.

Le district de Bellinzone, où se trouve
le contingent radical des employés du
Gothard , a donné 730 non et 360 oui. La
ville de Bellinzone : 370 non, 160 oui.

La participation au scrutin a été excep-
tionnellement forte, d'autant plus que
beaucoup de Tessinois ont déjà entrepris
leur émigration annuelle.

Berne, 22 mars.
Les réponses des membres du conseil

soumise à la votation populaire, a 'été
acceptée par une majorité de 1,500 à
2,000 voix. Ce résultat fait honneur aux
sentiments catholiques des Tessinois et
nous les en félicitons. Us ont vaillam-
ment soutenu. le bon combat, et Dieu leur
a donné la victoire.

Le radicalisme, montrant une fois en-
core sa vraie nature qui est Pantichris-
tianisme, a tout fait pour empêcher le
peup le de sanctionner l'œuvre du Grand
Conseil. L'on se souvient que les demandes
de référendum avaient obtenu plus de
9,000 signatures, et qu 'un nombre im-
portant de conservateurs avaient appuyé
ce mouvement, trompés par les menson-
ges des radicaux , qui avaient réussi à
faire croire que Ja loi faisait au clei'gé
une position privilégiée, et qu'elle serait
onéreuse aux communes dont elle devait
épuiser les ressources. Mais le succès du
mensonge n 'a eu qu'une durée éphémère.
Les conservateurs ont largement distri-
bué le texte même de la loi , dont la lec-
ture suffisait pour faire comprendre la
véritable portée ; ils ont tenu de nom-
breuses assemblées sur tous les points
du pays. On s'est expliqué, la loi a été
lue et commentée. La conviction s'est
faite dans les esprits, et la loi ecclésias-
tique sort de l'épreuve du référendum
avec une majorité de 1,500 à 2,000 voix ,
c'est-à-dire, bien plus importante qu'on
n'osait l'espérer.

Par ce vote, le Tessin s'est doté d'une
législation juste , équitable, respectueuse
des droits de l'Eglise. Quoi qu'en aient
dit les radicaux, aucune des dispositions
de la loi n'empiète sur les attributions de
l'Etat ou des communes ; mais on sup-
prime la confusion que le régime persé-
cuteur avait établie systématiquement entre
les deux pouvoirs , en faisant dépendre
constamment les autorités ecclésiastiques
du gouvernement ou des autorités locales.
Les deux pouvoirs sont distincts : chacun
pourra se mouvoir sans entraves dans la
sphère qui lui est propre, sans néanmoins
porter atteinte à l'union nécessaire en-
tre l'Eglise et l'Etat. Ainsi que nous le
constations naguère , les règles qui sont
à la base de la loi tessinoise sur la li-
berté de l'Eglise se rapprochent dans la
mesure du possible des enseignements de
Léon XIII dans son admirable Encyclique
sur la Constitution chrétienne des Etats.
Sans être absolument parfaite, la loi que
le peuple du Tessin vient de sanctionner
de son vote est une des meilleures , sinon
la meilleure des législations qui régissent
actuellement les rapports des autorités
civiles avec l'Eglise catholique.

Le canton qui s'est débarrassé le der-
nier du joug du radicalisme vient, par un
vote énergique, de prendre la tête de tous
ses aînés . 11 a l'ait une loi adaptée à nos
institutions démocratiques et républicai-
nes, une loi qui renverse les barrières
surannées que le joséphisme de là pre-
mièremoitié dusiècle avait dressées , dans

conseil exécutif.

Berne, 22 mars.
Il se confirme que l'affaire Christen

sera plaidée devant les tribunaux ura-
niens.

L'avocat de l'hôtelier d'Andermatt, M.
le député aux Etats Schmid, était ici sa-
medi avec son client.

Soleure, 22 mars.
Un banquet à l'hôtel de la Couronne a

suivi les funérailles de M. Vigier.
Bes discours trôs accentués y ont été

prononcés, en particulier par M. Morel ,
vice-président du Conseil national , et
autres kulturksempfer, tels que Brosi ,
Carteret , Ktinzli.

M. le conseiller fédéral Deucher a pris
aussi la parole.

tous les cantons catholiques , autour de
l'Eglise, pour en circonscrire l'action et
l'indépendance et empêcher l'union trop
intime du peuple chrétien et de ses chefs
spirituels.

Ces barrières restent encore à peu près
partout , bien que grandement sapées par
les mœurs publi ques plus libérales que
les législateurs . Il faut qu'elles disparais-
sent. Le Tessin a donné l'exemple : il lui
a suffi de dix années de régime conser-
vateur pour réaliser ce progrès avec l'as-
sentiment de la majorité de la population.
D'autres marcheront à sa suite dans cette
voie. Le canton de Fribourg ne sera pas
le moins empressé ; il ne voudra pas se
laisser devancer longtemps par nos frères
d'outre Gothard. U nous reste du régime
radical et même du régime de 1856 bien
des dispositions qui ne cadrent plus avec
l'ensemble de nos institutions et avec les
lumières plus abondantes, que vingt an-
nées de discussions et les enseignements
toujours plus précis du Saint-Siège, ont
répandues sur la grave question des re-
lations de l'Eglise et de l'Etat et sur le
mode le plus équitable de régler leur si-
tuation respective.

Mais revenons au Tessin.
Le 21 mars sera une des plus grandes

dates de son histoire. La majorité qui
s'est affirmée sur une question de prin-
cipe religieux et social , dans une cir-
constance aussi décisive et au milieu
du déchaînement le plus acharné de
toutes les haines contre l'Eglise, cette
majorité a doublé le Cap des Tempêtes.
Le Tessin est désormais dans la situation
où se trouva Fribourg après le vote des
36 contre les 35. La lutte est couronnée
par la victoire, et chaque jour renforcera
les rangs des vainqueurs , parce que le
peuple va d'instinct aux solutions claires.
Là-bas, comme chez nous , tant pis pour
ceux qui ont biaisé ; ils sont abandonnés
par ceux qu 'ils ont pu un moment attirer
à leur suite. L'union du parti conserva-
teur , qu'ils ont cherché à rompre , se
refait et se consolidera sans eux , et ils
resteront isolés, capitaines sans soldats
d'une cause faite d'équivoques et de
préoccupations personnelles. L'union sur
le terrain de la liberté de l'Eglise ne
peut être qu'une union féconde. Nous
saluons dans le 2i mars la garantie d'un
avenir de calme et de prospérité pour le
canton du Tessin .

Ce jour-là , l'Eglise entière, les âmes
et les mains levées vers le Ciel , invoquait
la miséricorde du Seigneur, pour échap-
per à la domination des ennemis cle notre
foi, et aux angoisses de la situation : ne
amqitam dominentur nobis inimici nos-
tri; libéra nos , Deus Israël , ew omnibus
angustiis nos tris.

Ce jour-là, les Eglises de la Suisse
s'apprêtaient à fêter le grand patriote, le
grand pacificateur, lebienheureux Nicolas
de Flue. Pendant que les bulletins vain-
queurs sortaient des urnes du Tessin , le

BAle, 22 mars.
Hier ont eu lieu ici des élections complé-

mentaires au Grand Conseil. Sont élus ;
3 radicaux et 1 catholique romain. Il y a
3 ballottages.

Bruxelles, 22 mars.
La soirée a été calme hier à Bruxelles.

.Londres, 22 mars.
Le Standard dit que le cabinet songe

à rappeler sir Wolff de l'Egypte.

Londres, 22 mars.
La Grèce a réussi à conclure à Lon-

dres un emprunt de vingt millions de
drachmes.

Londres, 22 mars.
On croit que John Bright entrera au

ministère, si le désaccord persistant en-
traîne ia démission de MM. Chamberlain
et autres.



prêtre et les fidèles chantaient les pre-
mières vêpres de l'Ermite du Ranft , e
toute la Suisse catholique peut se réjouir
aujourd'hui de la victoire de nos frères
d'au-delà du Gothard en même temps
qu'elle se presse au pied des autels pour
inaugurer le quatrième centenaire de la
date à ja mais glorieuse où le plus pur
des enfants des Waldstœtten passa de
cette vie mortelle à la vue bienheureuse
de Celui qui récompense la vie fidèle et
cou ronne la vie pénitente. A quatre siècles
de distance, le saint qui mit fin aux con-
testations de la diète de Stanz , a fait naître
l'olivier de la paix sur les rives du Tessin.
Allons tous cueillir des rameaux de cet
arbre qui crée l'unité des cœurs et des
volontés dans le respect des droits de la
conscience et dans la véritable indépen-
dance, qui est l'indépendance des âmes.

Nouvelles fédérales
Singulière protection industrielle.

— La Caisse fédérale vient de clôturer ses
comptes avec les deux maisons anglaises
(T. H. Saunders et C'c. pour ie papier ,
Bradbury Wilkinson et C* pour l' impres-
sion), qui avaient obtenu l' adjudication de
la fabrication des billets de nos banques
concordataires. Chacun de ces billets est
revenu à 12 cent. — Précédemment , le prix
a été en moyenne de 30 cent. Néanmoins ,
c'est encore là une somme imporlante qui
a passé et passera encore la Manche. Nous
nous faisons de la sorle non seulement un
tort financier , mais nous proclamons aussi
d'une manière officielle notre incapacité
industrielle et artistique.

Une bonne note à celui ou à ceux qui
nous ont infligé cet affront.

Double imposition. — La commission
pour la double imposition a invité son prési-
dent à fournir  à Ja presse un résumé de ses
travaux relativement aux modifications qu 'a
fait subir la Commission du Conseil des
Etats aux décisions du Conseil national. Ces
modifications , comme on sait , avaient pro-
voqué une vive discussion, fl a été résolu
qu un actionnaire d'une entreprise située
hors de son canton serait libéré si le
4 °/o n'est pas atteint.

"Extradition d'un nihiliste. — Le
Tribunal fédéral a accordé l'extradition à la
Russie du sujet russe Kompowsky, accusé
d'exactions ; Kompowsky se disait ni-
hiliste et réclamait d'êlre mis au bénéfice
du droit d'asile comme réfugié politique ,
mais sa demande a été écartée.

Tirs. — Depuis que Genève aspire sé-
rieusement au Tir lédéral , Glaris , Zoug et
Frauenfeld se sont de nouveau mis sur les
rangs. Or , commela Thurgovie n'a jamais eu
de Tir fédéral , si Frauenfeld persiste, eiie
aura la préférence en vertu des statuts.
Mais la Wochenzeitung nous apprend qu 'il
y a très peu d'enthousiasme dans la popu-
lation , et que la majorité obtenue dans la
dernière assemblée n 'est que factice , les
opposants ne s'y étant pas rendus.

Dimanche prochain se réunira à Neuchâ-
tel l'assemblée des délégués, avec l'ordre
du jour de nommer un Comité central pour
une nouvel le  période et de déterminer le
plan du tir de la prochaine fête.

On agile dans la Suisse orientale la ques-
tions des tirs , nommés tirs militaires. Une
réunion a eu lieu , à cet effet , à Winter-
thour; elle fera connaître sa manière ûe
voir relativement aux plans de tir. On cri-
tique, entre autres , les exigences du dépar-
tement militaire fédéral , en ce qui concerne
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PILLONE
Traduit du danois

Par CHARLES S1M0ND

x
Le chevrier passa sa main sur son front

où perlaient de grosses gouttes de sueur. Je
crus que la marche le fatiguait . J'al_.a2S 1 mvi-
à faire halte, lorsqu'il me sembla voir deux
larmes rouler sur ses joues. Ce ne dut Ôtre
qu'une émotion passagère, car il reprit presque
aussitôt avec la même assurance :

— C'était un soir de carnaval. Dans la rue
de Tolède il y avait eu toute la journée une
grande aftluence de curieux et de masques. La
foule s'attroupait surtout devant le théâtre où
devait avoir lieu le dernier bal avant le carême.
L'édifice était brillamment illuminé. Au dehors,
sur la place, des bandes joyeuses se croisaient ,
se mêlaient, faisaient assaut de confetti , de
lazzi et de cris; à l'intérieur se trouvait réunie
l'élite de la jeunesse et de la beauté napoli-
taines.

Pillone se glissa dans la salle. A peine y
avait-il fait son entrée, qu'un arlequin lui
donna une chiquenaude sur la joue et de la

les condilions imposées aux miliciens ;
elle sont peu pratiques et n'atteignent pas
leur but. ____________

alcool. — La commission, fédérale pour
l'alcool se réunira de nouveau à Berne
mardi prochain.

.Les Sœurs Tliéodosiennes. — L'Ordre
des Sœurs de la Sainte-Croix , fondé par le
It. P. Thôodose , capucin , de sainte mémoire ,
et dont la maison-mère est à Ingenbolu
(Schwytz), compte actuellement 241 établis-
sements en Suisse, en Allemagne , en Au-
triche , en Italie , eu Savoie , elc. En Suisse,
18 cantons possèdent des sœurs théodo-
siennes.

L'Ordre comprend 6 provinces , avec
1,402 sœurs, dont 840 en Suisse, 107 en Bo-
hême , 246 dans la Haute-Autriche, 103 en
Styrie , 72 en Moravie , et 34 en Slavonie.
Les filiales de Prusse , de Baden , du Tyrol ,
de Rome et de Savoie appartiennent à la
province Suisse.

Les établissements dirigés par les Scaurs
théodosiennes comprennent un personnel
de 13800 personnes ; ces établissements
comprennent des hôpitaux , orphelinats ,
maisons d'aliénés, maisons de travail , péni-
tenciers, écoles de filles , asiles , hospices de
tous genres , ouvroirs , refuges, salles d'asile,
écoles normales pour la fondation d'inslitu-
liïces , pensionnais , etc., etc.

La Supérieure générale de l'Ordre est une
Lucernoise, Sœur Thérèse Scherrer de
Meggen. La première assistanle est égale-
ment une Lucernoise , Sœur Pancrace Wid-
mer , de Neuenkirch.

Dieu a béni avec abondance l'œuvre du
Saint Religieux qui avait voué sa vie au
soulagement des misères de l'humanité.

L'Ordre va prendre de plus grands déve-
loppements encore , notamment en Au-
triche et en Hongrie. De toutes parts on
réclame de. Sœurs pour la fondation de
nouveaux établissements de bienfaisance
ou pour le soulagement des malades.

On a dû fonder pour le service de cet
Ordre si intéressant , un 'organe spécial ,
inti tulé Theodosia, paraissant quatre fois
par an , en langue allemande.

La fondation du P. Théodose est un grand
honneur pour la Suisse catholique.

Nouvelles des cantons
Révolution communale. — Le projet

de réorganisation communale (lisez boule-
versement) de la ville de Berne inéconieuie
un grand nombre de citoyens des deux par-
tis. Le stadlrath a confirmé sa décision du
5 mars , à l'appel nominal , par 35 voix con-
tre 14 ; les membres conservateurs étaient
absents. Il a été fait la proposition de fu-
sionner la police de la ville (sergents de
ville) avec la police de l'Etat (gendarmerie).

Economies conimmia|e.s. — Les COIXi-
muniers d'Oulens (Vaud) ont une singulière
façon de boucler leurs comptes. Des recher-
ches d'eau ayant amené un déficit dans la
caisse communale, la commission de gestion
a proposé en conseil géuéral de combler ce
vide douloureux en prenant 200 fr. au traite-
ment du régent et 100 fr . à celui de la ré-
gente, traitement qui n'est cependant qu'au
minimum légal. Cette proposition a été ac-
ceptée d'emblée. Il n'est pas probable que
l'autorité supérieure accepte ce règlement
onéreux pour deux membres du corps ensei-
gnant remplissant leurs utiles fonctions ,
l'un depuis 20 ans, l'autre depuis 10 ans.

Une tempête dans un verre d'eau,
— (Corresp.) Le N° de samedi de l'organe
démocratique de M. le conseiller national

latte lui montra une espèce de charmille d o-
rangers enveloppée dans l'ombre.

Pillone s'approcha et regarda.
Deux personnes étaient assises à une table.
L'une d'elles était un jeune homme vêtu du

riche costume des nobili siciliens. 11 se balan-
çait nonchalamment sur sa chaise et portait à
ses lèvres une coupe irisée où pétillait un vin
de Champagne rosé. Une jeune femme lui cau-
sait.

Pillone eut un tressaillement. Ses genoux
fléchirent. Il écarta doucement les branches des
orangers et ses yeux demeurèrent fixés sur le
jeune couple.

T ft f - r v n t p  .» .»_ - *  i tnnn__îKlû r*? _<i*oit ol l t »  ïl IftJJO w w w . «  . _ . . -._.., ....y . . . .... ......  ̂, . , , . . _  .-... . . ,  *_. *—
retrouvait là, au bal, avec le fils d'un des plus
puissants princes du royaume !

Il sentit tout son sang refluer vers son cœur.
Il se ramassa sur lui-même, comme la panthère
qui va fondre sur sa proie. Mais il se ravisa
presque aussitôt.

Renversant tout sur son passage, il courut ,
affolé, chez lui. Ensuite il revint lentement sur
ses pas et rentra dans la salle du bal.

Deux heures après, un carosse s'arrêtait de-
vant la porte du théâtre. Le ieune nobile y
monta avec sa compagne. Le véhicule partit
dans la direction du Giardim Reale.

Personne n'avait remarqué qu'un pulcinelîo
s'était ju ché à la place d'ordinaire occupée par
le valet de pied.

La voiture fit halte devant un palais. Le
pulcinelîo sauta lestement à terre et courut
ouvrir la portière. Le jeune homme sortit le
premier. La lame d'un stylet brilla dans l'obs-
curité.

Il y eut un cri. Un homme tomba. Le pulci

Scheuchzer , la Wochen Zeitung de Bulach ,
m'est accidentellement tombé sous la main.
Sa lecture m'a démontré qu 'on peut  entre
amis s'entredôvorer comme des loups ; il y
a tot.ft\V ftti-Tft Î4. Loctiftï tYo Landbote ûe
Winterthour , M. Schiiepfr du Wehnthaler
de Dielsdorf et l' organe du dé puté zuricois
précité. Pourquoi (out ce tapage ? le croi-
rait-on I C'est à propos de la motion faite
au Grand Conseil de Zurich par M. le dé-
puté  Scheuchzer , consistant à demander
que les proclamations électorales ne puis-
sent plus porter , par exemple , pour unique
signature : un groupe d'électeurs, quelques
bourgeois, etc., etc., mais qu 'elles soient
signées. Les termes employés dans cette po-
lémique ne sont pas précisément parlemen-
taires , enlre aulres celui de « clique » . A
la leciure de la Wochen Zeitung zuricoise ,
je me suis remémoré ce vieux ' refrain de
ma jeunesse : Ils étaienl trois qui voulaient
se battre , ils étaient trois qui ne le voulaient
pas.' Faudra-t-il soumettre leur cas à M.
Pasteur? Honni soit qui mal y pense.

Un signe des temps (Corresp). — La
banque de Zurich a réalisé pendant l' exer-
cice de 1885 un bénéfice net de 219, 180 fr.
soit le 3,65 fr. % du capital action s'élevant
à 6,000,000 de fr. — Dans son compte-rendu ,
la direction de cet établissement pose la
question de la fondation d'une banque na-
tionale avec monopole exclusif d'émission
des billets. Et le journal  de M. F. Scheuchzer
d'avoir celte exclamation gracieuse : So
chSmmed er au nahe ? » (Ah. ! vous nous
suivriez aussi?) Ça promet !

Correspondance de Soleure
Funérailles de M. Vigier. — Détails

complémentaires.
M. Vigier , comme je vous l'ai dit , des-

cendait d' une noble famille française qui
joua un certain rôle dans la diplomatie et
qui acquit la bourgeoisie soleuroise en
1611 ; cette famille a été excessivement
riche, car elle a possédé 3,000,000 de fr . ,
ancienne valeur.

M. Vigier a eu la douleur de perdre trois
enfants adolescents : l' un il y a huit ans ,
l'autre il y a trois ans , el le troisième il y a
trois mois. II a encore un fi/s survivant : le
peintre et artiste Wather Vigier , dont la
réputation est déjà faite. Il ne restait p lus à
la maison qu 'une jeune demoiselle qui
était le rayon de soleil de son foyer domes-
tique.

D'autres deuils dans sa parenté l'avaient
également frappé. Enfin , aucun Vigier ne
s'est enrichi dans les affaires publiques ; le
contraire est pJulôt  vrai.

Il n'y a que peu de temps que M. Vigier a
ressenti les premiers symptômes du mal
auquel il a succombé. Après avoir mis en
ordre parfait ses affaires privées et donné
ses dernières instructions à ses collègues ,
il s'est livré au docteur avec le plus grand
sang froid. Vous savez ia suite.

Ses funérailles ont eu lieu au milieu d'un
immense concours de population. Sociétés
locales, écoles, etc., se sont jointes aux
autorités fédérales , cantonales et commu-
nales , pour rendre les derniers honneurs au
vieux landammann.

Parmi les notabilités politiques j 'ai re-
marqué MM. les Conseillers fédéraux Welti ,
Hammer , Ruchonnet , Schenk, et Deucher
[le président actuel de la Confédération) et
un certain nombre de membres des Cham-
bres fédérales. Il y avait des délégations des
gouvernements de Zurich , Berne , Bàle (ville
et campagne) Argovie, Vaud , Neuchâtel et
Genève. Au cimetière on a entendu les dis-
cours de MM, Kibourg, landamman , Oscar
Munzinger , Président du Grand-Conseil
soleurois et Cornaz , conseiller d'Etat de

nello s'élança sur le siège qu'avait abandonné i des témoignages redoutables de la défiagratiou-
le cocher, prit les rênes et fouetta les che- j II était manifeste qu'à une époque reculée «̂
vaux. I violent bouleversement avait entrechoqué ce»

Le lendemain il n'était bruit à Naples que
de l'assassinat mystérieux du jeun e prince Ce-
sarini.

Depuis ce jour il y eut une place vide au
pupitre de l'avocat Capparelli. Pillone était
devenu ce qu'il est encore aujourd'bui : le Roi
de la montagne.

Le chevi-ier cessa tout à coup de parler. Pour
la seconde fois il se redressa de toute sa hau-
teur. Puis, attachant sur moi un regard per-
çant, il prononça ces mots :

— Me reconnaissez-vous enfin ?
— Pillone 1 m'exclamai-je en reculant ébahi.
— Vraiment, dit-il avec un éclat de rire ,

tandis qu'il _ tait sa barbe postiche, vous mé-
riteriez d'être proposé à la direction de la
police napolitaine. Il faut être naïf comme
un artiste pour n'avoir pas vu depuis une
heure que mes cheveux étaient en laine et ma
barbe en poil do bouc. Tournez-vous, je vous
prie, et regardez où nous sommes.

J'obéis. J'avais sous les yeux un tableau
éblouissant. D'énormes masses granitiques
d'une hauteur prodigieuse s'entassaient autour
de nous.

De petites sources, qui, à l'entrée de l'année,
devaient se changer en torrrents, descendaient
capricieusement vers la plaine, arrêtése de dis-
tance en distance par les polytrics ou doradil-
Ies que le peuple appelle des cheveux de
Vénus. Les inégalités et les creux de l'une des
parois du rocher correspondaient exactement
aux saillies de la paroi opposée. Partout on
découvrait des déchirures, des effrondements,

Neuchâtel , au nom des conseils de la nation
et de la Suisse romande.

Ce dernier a rappelé la parole d'adieu
prononcée par Vigier sur  son lit de mort ;
s'adressant à ses amis il leur a dit : « Ne
vous attristez pas, mais restez unis pour le
bien du canton et de la patrie suisse. »
D'autres passages du discours de cet orateur
auraient pu être plus modérés ; appeler
ceux de ces concitoyens dont on ne partage
pas l'opinion : «l'ivraie » qu 'il faut séparer
du bon grain ne convenait  guère au bord
d' une tombe, et ne saurait constituer pour
celui qui a prononcé ces mots un brevet de
patriotisme. De semblables paroles enlèvent
au discours de condoléances la physionomie
qui doit le caractériser.

M. Vigier a élé enterré vieux-catholique-
ment.

Petite chronique des cantons
Le jeudi 11 courant , un nommé Rondo 1»

agô de 59 ans, buraliste ô. VvUavs-le _ -B.&-
raonl , quitta Damvant  (Jura bernoi.) entre
onze heures et minui t  du soir pour s'en re-
tourner chez fu i .  Mais on suppose qu 'il se
sera égaré et qu 'il prit la direclion opposée,
car il doit avoir passé à Réclère entre minuit
et une heure; ii dut  y perdre son porte-
monnaie , qui ful retrouvé le matin. Depuis
il n 'a pas reparu et toutes les recherches
faites , tant sur le territoire de Réclère que
sur celui des villages environnants , sont
restées sans résultats. On croit que , ne
pouvant retrouver sa roule et accablé de
lassitude , il aura voulu se reposer dans
quelque endroit isolé et il y aura t rouvé la
mort.  C'est d'autant  plus probable qu 'il
faisait , cette nuit-là , un froid excessif.

Nouvelles de l'étranger
.Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 19 mars.
A la Chambre- — Au Sénat. — Toujours CS

malheureux budget. — Le 18 mars. — La
mobilisation. — La grève de Decazeville.
Ges messieurs de la gauche nous avaient

promis des diminutions de dépenses et ils
nous servent des crédits supplémentaires, ab*
solument comme on promet aux enfants des
bonbons pour leur faire avaler de l'huile de
foie de morue. G'est une vieille habitude, et
l'on devrait y être accoutumé. Mais il y a tou-
jours des caractères mal faits qui ue veulent
•.- .S. s'y conformer et qui font des masses de
difUcultôs pour avaler la môdeoino r6gUm"rf'
taire.

C'est ainsi que MM. Legrand, de Lecelles, d6
Saint-Martin et d'Aillières ont protesté hier
contre la nouvelle pilule que leur olïraient
MM. les ministres. M. le sous-secrétaire d'Etat
des beaux-arts s'est déclare parfaitement inno-
cent de tous les crimes dont on l'accuse. Il fl
rejeté la faute sur ees prédécesseurs et je crois
même qn'il est remonté jusqu 'à Louis XIV. Il
n'a pas été jusqu'au déluge. Il faut lui en sa-
voir gré. Donc, c'est bien entendu, s'il faut uo
crédit de 1,090,000 fr. « pour installation et
agrandissement des divers ministères » , c'est
la faute à Pierre , à Jean , à Jacques, à Louis XI"J
mais pas à la République, oh I pas du tout.
Innocente comme l'entant qui vient de naître»
celle bonne petite République.

Le ciel n'est pas plus pur que le fond de so>1
cœur. En conséquence, les députés ont avale
en chœur une suite de pilules très indigestes.
lls ont bon estomac, les députés.

Ohl oui,ilsontbon estomac. Groyez-vousqu 'il9
ont eu la force de revenir encore aux tarifs. M-
Ducoudray a continué la série non interrompu0
des invectives contre les Compagnies. Il 69'
vrai que nous avons eu un excellent discoui3
de M. Keller. Mais un député catholique, est-ce
qu 'on écoute ça ? Oui, à peu près comme uo
musicien qui jouerait sur un harmonium sans
soufflet.

colonnes de pierres et de leur membres gigan-
tesques jonché la vallée.

Un sentiment de terreur s'empara de mej
âme. Je me demandai si tous ces gouflï^
n'allaient point se refermer tout à coup et t>°
ensevelir à jamais. ,

Je savais maintenant pourquoi U ost imp°3
t

<uble en Italie d'assurer la sécurité publique e)
de faire respecter la lot . Dans ces crevasse*
ces gorges , ces issues ouvertes en tous se"»
mais pareilles à des tau ninières. auel sold»1'
si vaillant fût-il, aurait pu poursuivre les b»0
dits et forcer des Thermopyles que deux hotf'
mes armés de Carabines peuvent défendre saHa
peine?

Pillone observait avec satisfaction ma suf
prise et mon épouvante. .

— Vous êtes mon prisonnier, dit-il en ï°,
mettant la main sur l'épaule, qu'avez-vous
m'offrir pour rançon ? ,

Je répondis en tremblant que j'étais pauvr.
et que je n'avais sur moi qu'une somme b18
gniliante.

Il me regarda avec pitié. , ¦il mo reyarua av. .  JJXLIC . . •
— Vous croyez donc que j'ai besoin d'arge»1

demanda-t-il."
Puis, laissant retomber son bras : j
— Comme si je ne savais pas qui vous et08

reprit-il avec vivacité, Ne m'avez-vous P*
déjà une première fois averti de la présence %
mes ennemis et une seconde fois sauvé la vi_e
De l'argent? Eh! que voulez-vous que iafl ,

9Pillone d'une bourse de peintre où loge
diable. (A. suivre-)



Belle séance, au Sénat , grâce à un magnifi-
ée discours de M. Jules Simon, une page d'é -
™ _uence et un morceau de gourmet. Quelques
5?&ux esprits ont cru de bon ton d'en rire.
'-'était à prévoir , les paroles de l'orateur étant
piment élevées et pleines d'indépendance.
, H s'agissait de l'article 17, portant que « dans
ie8 écoles publiques de tout ordre, l'enseigne-
ment est exclusivement confié à un personnel
laïque. >

M. Jules Simon déclare protester contre cette
Mesure , à laquelle il a toujours étô opposé.
. 'C'est, dit l'orateur, l'arbitraire qu 'on veut
introduire dans une institution où j'ai toujours
Pensé que la liberté dovrait être la règle su-
prême.

Quand j'étudie la religion, je ne vois pas
quelle s'inspire des sentiments que vous
«oyez. H me semble qu'elle n'a jamais ensei-
gné que l'oisiveté est sup érieure au travail.

M. Goblet , ministre de l'instruction publique.
p C'est fort bien dit , mais je n'ai pas avancé
le contraire.

U. Jules Simon. — Veuillez croire qu 'il n'y
a *»_.s mes paroles rien d'agressif pour vous.

i* réponds plus aux autres qu 'à vous-même...
_3e8ai"dez ces Frères cles écoles chrétiennes.
sift,. ï'Sr '-,our ent les rues vêtus d'un habit gros-

Et W U. ce des oisifs ?
conno; S(»urs, dont je puis parler , car je les
circnn «iïeux, je les connais bien, et par des
souvi nces de ma ProPre vie dont Je me

lens avec tristesse et avec fierté. .
vfi,/'9 d

tlsais-je , les Sœurs prêchent-elles 1 oisi-
iamJ • Praliquent-elles? Avez-vous songé
J mais a ces pauvres femmes, nui. anrès avoir
faîne q heures de classe, ne quittent les en-
mère ?'

ÏUe P°Ur porter du Pain au Père et à la

comme i»
6 

n»-_ «
epro.ohez de considérer la vie

Ce nY,n£tparatlon à une existence future,
chrétien^, Pas seulement les catholiques, les
oui Prn?.„,

qU1 ??.n8ent ai^i, ce sont tous ceux
?esS 

l e.n.Dl0u ;  c'est la doctrine de toutes
r_.  ? A 

sPlnll->alistes.
avnic t ?a rine ïà > J'e l'ai enseignée; si j'en
cora C6' Je serais fier de l'enseigner en-

_B«A 
sp e un J°ur ' 1ui n'est peut être pas éloi-

gne, m endormir avec elle, et l'honneur de ma»ie sera d'avoir fait pénétrer ces grandes idées
iu

s (3uel(Iues esprits.M. le ministre de l'instruction publique. —
** n ai pas prononcé dans mon discours un
°eui rnot contraire à ce que vous dites en ce
Moment.

M. Jules Simon. — Votre système tend & di-
Sinuer les religieux, à les déshonorer.

L'orateur termine par ces belles paroles :
, Que les autres nous refusent la liberté,

'5est leur affaire. Notre devoir, à nous , e'est
ue la donner a tous , même â nos adversaires.
.Pourquoi aurions-nous vécu, pourquoi au-

î ns-nous lutté, si ce n'était pas pour conqué-
*"> tel droit?
au}0^. *û°i, qui ai lutté cinquante ans et qui
^pnner ta.1!-v,8uis un vieillard, je suis prêt à
s'en servir „ rlè même à ceux qui voudraient
, La iiberlAC0"^«moi.
le répète ¦? ?Ul » voilà le but de ma vie ; je
quante anVai batte pour elle pendant cin-
trerais en S>il fallait y renoncer , je consi-
«ntière erm me Perdue cette vie que j'ai tout

Sous i>"nsaorêe au service de mon pays.
nous nrn p,re ll y en avait qui disaient : fc>i
«es leçon T S sa Pjace ' 

souvenons-nous de
ta f. é foi, , Jamais, non, jamais, je n'ai par-

li nç f
ce doctrine.

^Onsidérf Ut Pas faire à notre tour ce 1ue nous
just ice s> comme un mal, comme une in.

regretta Ues"Uns sourient de mes paroles ; je le
Est e pour eux.

battez ? pour faire du maI 1ue vous com-

•répubUcai 010' cr°ire> messieurs, que le parti
•ce qUe = n sera toujours ce que j'ai pensé et
just ice ni Pense qu'il doit être : le parti de la

' ae la liberté, du progrès.
Je vou« A * *sur Ces ~_Juemande pardon de revenir encore

n'est lng lsêrables questions de chiffres. Ge
fait saut Çar 8°ût > croyez-le bien. Mais on
danse m ¦£es malheureux chiffres, une telle
n°s honf ac r_?' 1U6 *es moins financiers de
vôt» e t n ,  ? s Politiques , y prennent inté-
*,°n dpo  - x le mon de s'en occupe. Il est
Cains A.v?V01,r ce suJet l'opinion des républi-
Moret . mémes- 0r' voici celle de M- Henry

^e't>aîLa 1ue,1(iue chose de fêlé dans l'empire
Je 

a
^.marck, » dit Hamlet.

fc&ys i?1.; qu'on peut en dire autant de notre
Puis tam 'rance - La fêlure financière , que de-

8 toi- i» d'ann-ées on essayait de cacher avec
Paa .. Cr»ons. vient de se révéler, et Deut-ôtre
*>i8tè(.Q °*e dans toute sa profondeur. Le mi-
u tr°Urt errT> ce vieux chiffon , étant tombé,
•pj^'W n nous signalons est apparu béant ,
^Qlie _* i n'y a Pas deux ans °Iue ' 

faisant
du iii0 tL commission du budget, tout le

Au- °Ui conspuait , quand nous parlions

Prendr*SlJ6e d1 » v°i°i la vérité monstrueuse,
^uin2a

6tlcot^
e' tous les voiles dont on 

entre-
ce ue so ant on? l'habiller. On va emprunter
de faim Pas 1 ons> et tout porte à croire que
emprunt0'°ire Suf fisant. Vainement on essaie
gen_ - .„_ .co _i.v3ue cet emprunt n'est pas un
Plus oh_ Jle«. o6 2.es aut ™s>' les financier»,
Péri ni.— ra et invente un tas ae termes
l'v m - es clas

p.lus ambigus que toutes les
civnt .P,re«d Da?_ ues, le bon sens public ne
«e iÏÏ 0ns> «on L'Etat a besoin de 1uinzesoit de nouve^Pour entreprendre quoi queH ider un arriéré s mais pour essayer de li-eme ignore lo .A« d.°nt le gouvernement lui-
, Quand M. do PV l exact *est engagé à h^f^uet a pris le pouvoir , ilû°uveau x

b
e
e
t
a boucler le buaget sans impôts

p. Voici l'einr, emPrunt.
* impôt nouv en ,,Qt

',et nous avons en outre
*Ur l'alcool ' "augmentation des droits

Rien à ajouter, n'est-ce pas ?
M. Sadi-Carnot parait faire passer son bud-

fet comme une lettre à la poste , mais il est
vident dès maintenant que la résistance sera

grande sur plusieurs points.

* *Je voudrais bien vous donner un compte-
rendu de tous les punchs, concerts ou confé-
rences qui ont eu lieu hier à Paris, à l'occasion
du c grand > anniversaire de la Commune,
mais comme il y en a eu 32 — pas un de plus
— je crois que ce serait un peu long. Je ne
vous parlerai donc que du principal, celui de
la salle Favié. D'ailleurs qui en a vu un les
a tous vus, et , de toute éternité, ces conféren-
ces se sont ressemblées comme des gouttes
d'eau. Toujours les mêmes revendications , tou-
jours les attaques contre le capital , toujours
des utopies.

Donc, le banquet de la salle Favié — prix
d'entrée : d ir. ou — qui comptait un grand
nombre d'illustrations (?) du parti révolution-
naire était présidé par M. Vaillant. M. Roche-
fort est à la gauche du président, le général (•?]
Eudes à sa droite. Viennent ensuite MM. Ca-
mèlinat, Gastelnau , un mutilé de la Commune,
Boyer, etc., etc. Drapeaux rouges à droite,
drapeaux rouges à gauche, drapeaux rouges
en avant , drapeaux rouges en arrière, drapeaux
rouges au centre, dans les coins , partout , agré-
mentés de devises, comme celle-ci : « Aux
35,000 fusillés. »

La présidence d'honneur (?) est donnée à
Gyvoct, Bérézowski et Nourrit.

A 9 heures préoises commence la marche
des fourchettes. Le citoyen Vaillant souhaite
bon appétit aux ouvriers et ceux-ci le prennent
au mot.

Suit un discours de M. Vaillant en personne.
Toujours les mêmes histoires. On le sait par
cœur . L'orateur communique à l'assemblée
diverses adhés ons de groupes révolution-
naires, parmi lesquels ie suivant, envoyé par
des soldats de la garnison de Belfort :

« Un groupe de soldats de Belfort assure
son concours révolutionnaire à la Commune
de Paris. •

Allons, voilà qui va bien.
Dix heures. Apparition de Mi'o Louise Michel.

La malheureuse arrive en courant, car elle
vient déjà de porter la bonne parole dans deux
ou trois banquets et elle est attendue ailleurs
encore. Ce n'est pas un métier.

M. Rochefort espère dans la grève de Deca-
zeville. M. Caméliiiat est de la même opinion.

Enfin , comme il faut surtout compter sur
l'avenir et que l'avenir c'est la jeunesse , on
place sur ;ia table d'honneur un pauvre bébé
de trois à quatre ans, coiffé d'un bonnet phry-
gien et vêtu de rouge. M. Rochefort l'embrasse,
mais ce maladroit, inconscient du grand hon-
neur qui lui est fait , se met à pousser de tels
cris qu 'on est obligé de l'emporter.

L'incident est clos et l'on se retire.
Le cian opportuno-radical s'est récrié contre

les journaux conservateurs qui avaient parlé
d'un essai de mobilisation, les journaux ne sa-
vaient ce qu'ils disaient; c'était clair comme
le jour. Gn leur avait infligé un démenti
formel.

Or, on déclare officiellement aujourd'hui que
le général Boulanger est décidé à faire cet
essai de mobilisation : il vient d'envoyer, à cet
effet, des instructions très précises à tous les
généraux commandants de corps d'armée.

Un essai de mobilisation est décidé pour 1887.

Un certain calme semble être revenu à De-
cazeville. Mais aussi, la chose s'explique. On
a banqueté en l'honneur du e grand » anni-
versaire. M. Basly, député, était là et présidait.
Sous de tels auspices, comment ne serait-on
pas heureux. Puis, un camion est venu de la
gare, apportant des denrées de toutes sortes
de Perpignan. Vous verrez que les primeurs
vont prendre le chemin de Decazeville et
oublier celui de Paris. Le dit camion a traversé
toute la ville en triomphe , portant juchés sur
les sacs, MM. Basly, DucQuercy et quelques
autres délégués. Une vraie petite fête de fa-
mille. Et le moyen d'obtenir toutes ces faveurs,
c'est de ne rien faire.

PIERRE-MARCEL.

La sécurité a Pans
Une question que le conseiller communal

Richard a posée au préfet de police contient
des aveux significatifs sur la démoralisation
effrayante qui règne à Paris. Grâce à l'ins-
truclion sans Dieu dont les enseignements cor-
rupteurs ne sont que trop compris par la
jeunesse , les rues de Paris sont livrées à des
malfaiteurs précoces (beaucoup d'entre eux
ont moins de quinze ans), qui , sous les yeux
de la police , bousculent les passants, les
volent lorsqu'ils en trouvent l'occasion , et
commettent impunément tous les excès.

La population infâme que des bouges sans
nom déversent tous les jours dans les rues
de Paris s'accroît (le préfel de police est
obligé de le reconnaître), dans des propor-
tions inouïes. En 1883, on n'a pas arrêté
moins de 6,145 personnes livrées à la dé-
bauche ; le nombre s'est élevé à 7,587 l'année
suivante, et à 12,764 et 1885. La police est
impuissante à mettre un terme à un pareil
débordement.

De temps en temps, elle fait des expéditions
dans un quartier;  quelquefois , elle arrête
d'un seul coup plus de 100 malfaiteurs de
cette espèce, mais une fois cette exp édition
terminée , de nouvelles hordes viennent
remplacer celles dont on s'est débarra&sé.

Les conseillers municipaux qui ont proscrit
le catéchisme de l'école sont mal venus de se
plaindre d'un état de choses qu 'ils ont eux-
mêmes créé. Ils ont voulu supprimer les
lois éternelles de la morale , et ils ne doivent
pas s'étonner si les générations nouvelles

en qui ils se sont efforcés d'étouffer la voix
de la conscience, sont en proie à la plus
honteuse démoralisation.

Le mormonisme aux Etats-Unis
Les Mormons restent une tache honteuse

pour la république américaine. L'esclavage
a été aboli et le mormonisme semble braver
toutes les lois. Les saints du dernier jour ,
rofoulés dans le far  wuest, forment un ter-
ritoire sous le contrôle du Congrès et du
président. Depuis que le chemin de fer le
Pacific traverse le territoire de l'Utah , les
Gentils se sont établis en grand nombre
dans ce riche pays. Ils vivent en fa ce  des
Mormons , et la paix est impossible.

Que les Mormons renoncent à leur im-
monde religion et obéissent aux lois , ou
bien qu ils abandonnent le pays pour aller
vivre dans quelque île perdue de l'Océan.

Déjà un bili , dit Edmund 's Bill, da nom
du sénateur qui l'a présenté , est en vigueur
et rend les Mormons coupables d'adultère
et de polygamie. Les juges les condamnent
sans pitié , fussent-ils les hauts dignitaires
de leur Eglise. Cependant le mal ne s'arrête
pas, les Mormons résistent et bravent la
justice ; ils sont 150,000 qui se moquent de
la puissance américaine. Il est temps d'a-
dopter une mesure plus radicale.

M. Edmund revient donc à la charge et
propose un autre bill , pour mettre fin au
scandale. L'Eglise des Mormons serait
abolie ; les propriétés appartenant à cette
Eglise rentreraient dans ie domaine public.
Des peines plus sévères seraient app liquées
aux polygames ; les femmes pourraient té-
moigner contre leurs maris, en cas de pour-
suite criminelle.

De plus , le Congrès exercerait son pouvoir
souverain en modifiant les lois du territoire ,
en désignant des juges impartiaux et don-
nant aux officiers civils l'appui de la force
militaire en cas de résistance. Il ne s'agit
pas d intolérance religieuse , mais bien de
moralité publique. Que les Mormons croient
ce qu 'ils voudront , nulle loi humaine ne
pénétrera Je secret de lear conscience. On
leur demande seulement de se conformer
aux lois du pays et de ne pas afficher publi-
quement la honte des pachas d'Orient.

Il est bon de noter que bien peu d'Améri-
cains embrassent le mormonisme. Les re-
crues viennent surtout du nord de l'Europe ,
de l'Ecosse , de la Suède, de la Norvège. La
majeure partie de la population est dans
une ignorance crasse et les chefs de l'Eglise
la gouvernent d'une manière absolue. Les
richesses du tabernacle sont immenses ,
puisque les apôtres et les évêques de la
secte prélèvent ie plus clair des revenus du
pays.

Canton de Fribourg
Le 18 courant , la Cour d assises du 1" res-

sort s'est réunie à Romont, pour juger une
cause qui préoccupait vivement la contrée
et spécialement la commune de Berlens.

Trois incendies s'étaient déclarés succes-
sivement dans cette localité : le 21 janvier
1885, les 17 et 24 janvier de l'année cou-
rante. La cause de ces incendies n'était pas
douteuse ; ils furent attribués immédiate-
ment , par l' opinion publique , à la malveil-
lance et celle-ci fut  établie à l'évidence par
les enquêtes.

L'auleur présumé traduit devant la Cour
d'assises est un nommé Jean Oberson , de
Berlens, qui , par une ironie du sort, rem-
plissait les fonctions de capitaine du feu.

Jeudi après-midi les membres de la Cour
et du jury, accompagnés de M. Landerset
représentant le ministère public et de M.
l'avocat Braillard , défenseur d'office de l'ac-
cusé, se rendirent à Berlens pour vision
locale ; l'accusé était présent et toute la po-
pulation de Berlens sur pied.

Le jour suivant , 57 témoins furent enten-
dus. Le samedi fut fixé pour le jugement
de cette cause importante ; un public nom-
breux attendait avec impatience le dénoû-
ment.

L'accusation fut énergiquement et élo-
quemment soutenue par M. le représentant
du ministère public, la défense habilement
présentée par M. l'avocat Braillard.

Après un long et lumineux résumé des
débats par M. le président Grand , le jury fut
appelé à résoudre les questions posées : à
1 unanimité il prononça un verdict d'acquit-
tement pour les deux premiers incendies, à
l'unanimité encore un verdict de condam-
nation pour l'incendie du 24 janvier der-
nier.

En suite de ce verdict la Cour composée de
M. son président Grand et de MM. Menoud ,
juge , et Philipona , président du triounal
de la Veveyse, délibéra sur l'application de
la peine qui fut  fixée à 15 ans de réclusion.

On écrit de Fribourg à l'Union du Jura :
Le 15 mars, solennité transférée du doc-

teur angôlique, saint Thomas d'Aquin , le
Collège Saint-Michel à Fribourg était en
fête, comme l'étaient du reste les instituts
catholiques du monde entier , dans lesquels
la soumission parfaite aux vœux du Saint-
Siège n'est pas un vain mot.

L office fut chanté par M. le supérieur du
Séminaire , assisté de MM. Fragnière, pro-
fesseur de dogme, et Jaccoud , prof esseur
de philosophie.

M. le curô Moget , de Colombier, avanta-
geusement connu dans la plupart des pa-
roisses du Jura catholique, a fait , dans un
discours magnifique, l'apothéose de l'ange
de l'école.

Une messe en plain-chant exécutée par
les trois cents élèves du Collège, qui alter-
naient avec une trentaine de séminaristes,
produisit un ravissant effet.

L'office fut  suivi d'une discussion publi-
que sur un sujet philosophique loujours
neuf :  les miracles. Les élèves des cours de
philosophie , de physique, désignés pour ce
tournoi , se sont bien acquittés de leurs tâ-
ches respectives , aux applaudissements re-
nouvelés de leurs condisciples des autres
classes.

Mgr Mermillod , loujours plein de sollici-
tude pour son cher Collège, comme il l'ap-
pelle , a daigné adresser de Rome , aux maî-
tres et aux élèves, une longue lettre remplie
des sentiments de sa paternelle bienveil-
lance. La fête a été close par une allocution
des plus chaleureuses de M. le vicaire gé-
néral Pellerin.

Une triste nouvelle nous arrive du Chili.
Deux Fribourgeois établis dans cette partie
de l'Amérique , les nommés Bioley et Jules
Bovet , s'étaient rendus du village de Hue-
quen au village d'Ervilla , pour faire quel-
ques emplettes.

Au relour , au milieu de la journée , tous
deux furent assassinés et horriblement mu-
tilés. On n'a trouvé leurs cadavres que plu-
sieurs jours après. Chose étrange , ils n'a-
vaient pas élé volés. Bioley laisse une fllle
de quatorze ans et un garçon de onze ans,
qui ont été adoptés par un Beige, ami de
leur père.

L'événement a causé dans la colonie une
si grande émotion parmi les Suisses et
les Européens, que beaucoup d'entre eux
veulent quitter le pays, si le gouvernement
chilien ne les protège pas mieux. Depuis
peu de temps, en effet , huit meurtres ont
été commis.

L incendie de Rueyres-St-Laurent , dont
nous avons parlé samedi , est dû à la mal-
veillance. Le coupable est arrêté ; il a avoué
son crime.

t
L'office d'anniversaire pour

Monsieur FAVRE, Emile
sera célébré mercredi 24 courant à 8 '/> h.
â Saint-Nicolas.

IR.. I. I>.————————————— -
Jiibliographie

Echo dc Trente années
Ae Prédication.

Parmi les recueils de Sermons, il en est un
grand nombre qui sont, ou dépourvus de styla
ou d'intérêt, et souvent de ces deux qualités.

L'ouvrage de Monsieur l'abbé Sigaud na
rentre pas dans cette catégorie. Ge digne prêtre
a su allier à la plus profonde piété un goût
exquis, habile à choisir les sujets , it a douné à.
ses conférences une utilité prati que. On sent»quand on lit son livre, que l'esprit de Dieu,
guidait son auteur.

Parcourez ces pages émouvantes où il parle
avec tant d'éloquence de l'indifférence reli-
gieuse, ce chancre affreux, scandale de notre
époque , et mal d'autant plus à craindre rm'il
est difficile à guérir .

Un caractère non moins saillant , une plaie
non moins hideuse de notre siècle, est l'igno-
rance religieuse ; honteuse dans son principe»injuste dans ses procédés, funeste dans ses
résultats, elle censure les dogmes les plus sacrés
de notre sainte religion, et se mêle de décider
hardiment les questions les plus relevées.

La foi chrétienne au contraire trouve son
idéal dans la volonté de Dieu ; monter vers le
Seigneur, faire sa volonté adorable et sainte»lui soumettre notre être tout entier, travailler
à l'extension de son règne, voilà, comme la
dit si bien Monsieur l'abbé Sigaud, l'idéal
chrétien, notre idéal.

L'écrivain vient à parler ensuite du courage
chrétien.

Après diverses considérations, l'abbé Sigaud.
aborde les grandes vérités de la mort, du J liga-
ment dernier, de l'enfer et du Ciel.

« Quel est dit-il , ce spectre qui se joue de
c mon existence et de la vôtre ?... C'est la mort,
i puisqu'il faut la nommer ; c'est elle qui vient
c mettre un terme à notre passage ici-bas ; la
« mort suit la vie , comme la nuit suit le jour,
« comme la foudre suit l'éclair, comme la lu-
t mière suit le soleil. La mort frappe sans pi-
« tié le grand , le petit , le pauvre, le riche, le
c savant et l'ignorant; elle étend sa juridiction
c partout et sur tous. La mort surprend sa
c victime ; elle la dépouille et la réduit à sa
« dernière expression. »

Et après la mort arrive le jour de la Justice
divine moment solennel et décisif , moment de
crainte 6t d'effroi pour les uns, d'espérance et
de consolation pour les autres.

L'auteur traite ensuite de la confession ; il
combat avec énergie les objections que l'incré-
dulité soulève pour ne point accomplir ce de-voir de la vie chrétienne ; ici surtout , il montra
ce qu'est le prôtre, homme de zèle et d'une dis -crétion à toute épreuve.

Les deux derniers entretiens ont pour objet
la sainte Eglise, notre mère, et la présence,



Substantielle de Notre-Seigneur Jésus-Christ
dans la divine Eucharistie.

Telle est, en résumé l'idée générale de l'ou-
Vrage que Monsieur l'abbé Sigaud livre à la
presse ; puisse-t-il être bien accueilli du public
et produire da nombreux fruits de salut dans
les âmes.

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg
Suisse.

État civil de la ville de Fribour g
NAISSANCES DO 1er AU 15 MARS

Jungo , Jean-Emile, fils de Jean-Nicolas, de
Fribourg, Tavel et Guin. — Monney, Pau2-
Xavier, fils de Pierre-François , de Blessens et
Echiens. — Frey, Hermann, fils de Jean-Jo-
seph, de Diefçoldsau (Saint Gall). — Gfeller,
Joseph-Alfred, fils d'Elie-Adolphe, de Reutigen
(Berne). — Brunsch wig, Alice, fille de Simon ,
«te Pontarlier (France). — Sattler , Anne-Lucie,
fille d'Edouard-André de Miiswangen (Lucerne).
— Jaquenoud, Pierre Alfred , fils de Jean-
Théodore , de Promasens. — Zaugg, Marie,
lille de Gottfried, de Wyssachengraben (Berne).
— Muller , Adèle-Marie-Joséphine , fille de
Georges-Alexandre, d'Ersch-wil (Soleure). —
Piller. Joseph , fils de Jean-Joseph , de Fribourg
«t St-Ours. — Bapst, Marie, fille d'Ulrich , de

Pour tout ce qui concerne (es Annonces s'adresser exclusivement a l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & Cj
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Crédit Foncier Egyptien
Société anonyme au capital de 80,000 ,000 de francs

dont 20,000,000 de fr versés, représentés par
! 160,000 actions de 500 fr. au porteur libérées de 125 fr.

______ 3X JP _££ XJ IV T
de 400,000 OT_>lig_-tions Foncières 3 °|0

Au cap ital de «SO fr. aveo lots . Intérêt annuel fr. _ 50 nets d'imp ôts, payable le 1" mai
Remboursement au pair au plus tard en 60 années

.Douze tirages par an
Le 15 de chaque mois, comprenant chacun

j XJx x. lot cLe> 100 ,000 fr.  ©* 25 lots clo ï ,000 ri-, i
Pour les dix premières années

| Ensemble chaque année 313 Obligations, remboursées par 1,500,000 francs de lots I
Premier tlraiçe wiewnmcl d»*-1 lots « le J5 niai 188« I

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
a 100,000 Obligations

Jouissance du li' mai 1887

Prix d'Emission : S£M* Francs
Payables : 25 Francs en souscrivant , le 30 mars 1886.

«O — à la répartition du 28 au 30 avril 1886.
40 — du 20 au 25 juin 1886.
40 — du 20 au 25 septembre 1886.
40 — du 20 au 25 décembre 1886.
40 — du 20 au 25 février 1887.
85 — du 20 au 25 avril 1887.

Total »3Q Francs , sans faculté d'anticipation.

La souscription sera ouverte ie mardi 30 mars 1886
Aw Caire t au Siège. Social, ii la Banque Impériale Ottomane ; à Alexandrie « à la

Banque Imp ériale Ottomane , au Crédit Lyonnais , à la Banque Générale d'Egypte ;
à Constantinople: au Crédit Lyonnais, à la Banque de Conslanlinop le.

à G-enève: ,iI5a-__icpieueI_*arIsd̂ _Pays-I5a §
et chez tous ses correspondants en Suisse, et notamment à

Fribourg, chez MM. Week et Aeby
Pour plus amp les détails, voir le prospectus que l'on peut se procurer dans les bureaux

de souscri ption.

TaMeau général des lots (° aM/«e)
Du 15mars 1886 au 15 avril 1896 Bu 15 mai 1896 au 15 avril 1906 Du 15 mai 1906 au 15 avril 1936

i9 ln t»dBinn 000 fr 1200 000 4 lots de 100,000 fr. 400,000 2 lots do 100,000 fr. 200,00012 iota de 100,000 lr. VW,0U0 8 lots do 50,000 fr. 400,000 10 lots ûo 50,000 fr. 500,000
^00 Iota de 

1,000 fr. 300,000 soo lota ûe j i000ir. 300,000 300 lots de 1,000 fr. 300,000

Ensemble par an : Ensemble par an : Ensemble par an :
| 312obl._emboursôespa r 1,500,000 312obl. remboursées pa'1,100,000 312obl.rembour8éespa 'l,000,000
n _ !¦¦¦ iiBa__iiM___i__i ¦___¦¦¦ ________rmiiTWBTlllTrTM-____n-^nTTr-H^Mri-T-M-WBM^MMii»lMg*lW--g-M^
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INSTITUT SAINT JOSEPH
L U C E R N E  (Suisse)

Ecole linguistique et commerciale sous la protection de l'Episeopat suisse.
2" semestre : ENTRÉE A. !>__*_<£TJES

Ponr renseignements et prospectus, s'adresser à la DIRECTION". (0.247)

Saint-Ours. —- Sueur, Fernand, lils de Charles-
Louis, de Sfti _\_e-Cïoix (Vaud).

MARIAGES

Jaquier , Jean-Sulpice, conducteur de train ,
de Prez-vers-Siviriez, et Dévaud, Anne-Marie,
tailleuse, de Porsel. — Calame lîossei, John,
ingénieur, du Locle et La-Brévine (Neuchâtel),
et Bernard, Julia , Française. — Lauper , Jean-
Joseph, gardien à la maison de force, de Che-
vrilles, et Mauron , Marie-Delphine, fille de
chambre, d'Ependes. — Bulliard, Jules, valet
de chambre , "de Rossens, et Bongard , Marie-
Léonie, cuisinière , de Ferpicioz et Ependes. —
Grossrieder , Nicolas , maçon, de Guin , et
Kessler, née Studer, Anne-Marie, marchande
d'étoiles, de Tavel.

DECES

Emmenegger, Pierre Antoine , de Grange-
Paccot , 9 mois . — Musard, née Rossalet, Marie ,
d'Estavayer, 78ans. —Piller , Pierre-François ,
maçon , de Saint Ours, 62 ans. — Kratlinger ,
Pierre-Maurice, charpentier et aub_ïg isle, dt
Guin , 51 ans. — Dématraz, née Grandjean,
Marie-Madeleine , ancienne laitière, de Broc,
Si ans. — Esseiva, François-Henri, négociant ,
de Fïihouïg, Saint Martin, Le Ûvèt et Maules,
30 ans. — Wolhauser, Philippe-Amédée, "de
St-Antoine et Heintenried , 6 '/> mois. — Poffet ,

Marie-Thérèse, de Tavel , 3 mois. — De, Bougny-
d'Hagerue, née Maleval, Agathe-PhUo-ûèue-
Marie , rentière, de Le-Grest (Drôme, Fiance),
48 ans. — Berchold , Marie-Anne , cuisinière , de
Fribourg, 80 ans. — Rotzetta , Jean-Phili ppe ,
de Fribourg et St-Sylvestre , 10 mois . — Pofi'et ,
Julie-Joséphine, de Tavel , 3 mois. — Meyer,
Antoine , ouvrier imiçon , de Wùimenwy l,
63 ans. — Gottrau , née Chollet , Marie-Au-
gustine - Joséphine , de Fribonrg et Pierra-
fortscha , 62 ans. — Ba.riswyl, Catherine,
d'Alterswyl, 53 ans. — Maillard , François,
bûcheron , de Siviriez , 54 ans. — Thalmann ,
Louise, de Fribourg et Tavel, 2i uns. — Poftet ,
Jean-Louis, de Wtfnnenwyl, 7 '/» ans. — Noth ,
née Ranny, Catherine-Thérèse, de Zutnliolz ,
37 ans. — Majeux , Jean-Frédéric , secrétaire
communal , de Fribourg et Pont , 34 ans.

M. SOUSSKNS , l' i -clacleur
ï'wyll aiic-h-iisc , «!_».• Iule largeur ,

tissage diagonal haute Nouveauté à _»._> cent,
ln demi-aune ou 95 cent, le mètre est
expédié en métrés seuls, coupons de robes ou
en p ièces entières franco de port à domicile
par Oettinger et Cie, Centralhof. Zurich.

P.-S. Envoi de collections d' i'chanlillons
sur demande et de gravures haule Nouveauté
gratis. (O. 131)

COK1E *fc HOUf ILiI_S2
Coke de gaz BIEN SEC, rendu à domicile,

pour 100 kg. 3 fr. 40
Coke de gaze BIEN SEC, pris à l'Usine ,

pour 100 kg. 3 fr. 20
Houille belge en petits morceaux JO/ _o>

pour 100 kg. 4 fr. 40 '
Dépôts pour commandes : M1110 

Arquï-

clie-Duruie, Rue de Lausanne ; MUo Ory,
épicière, Pont-Muré. (0.179)

USINE A GAZ , FRIBOURG

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médie..les de Vienne , Prague, etc., est le plus actif contre lesdartres , engelures , maladies de la peau , la chute des cheveux , les éphélides, taches lièpatimiesles nez coupe-rosés, etc. '

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surlout employé contre la gnie, la teigne

SAVON de BERGER à la GLYCERINE et GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employé par le inonde élégant de ParisVienne , Berlin , Constantinople, pour adoucir la peau en la rendant blanche et soup le.

Ces savons se vendent 80 cent, lu p laque dans les pharmacies Boéchat et Bourgknecht , àFribourg ; Robadey, à Romont ;  Porcelet , à Estavayer ; Goiliez , à Morat. [H.8911X1
Evitez les contre façons en demandant expressément (O. 779/Ô18)

L_E-^ -̂ A^OIST.^ OE -OE-R-OEïfc

AVIS IMPORTANT
A la Brasserie du Gotthard il est débité

de la bière blonde et spécialement de
la "br'ixne de la Brasserie Beauregard
de Frihourg. (0. 237) François GAUCH.

(DCXXXXX>OOOOOCX?V
C LES GLOIRES &

| M A E I E  g
Q de saint Alphonse de Liguori < J1

Q traduction nouvelle par le P- Ea- J
rS gène Pladys, rédemptoriste. Q
Q 2 vol. in-12,5 fr., franco 5 fr. 20. Q

OBIEMATOIRE ¦ETÉ0ROLOBI 0UE DE FRIBOUBB
.. , . BAROMETRE
-Les obser /ations sout recueillies chaque jourà 7 h. du malin et 1 et 7 h. du soir .
Mars 16 117 1 13 ¦ 19 : 20 | 21 i 22 Mars

725>°|f- -f; 725, 0.
720,0 |- -§.720,0
715,0 =_ _=l715, 0

MO '° il: i i i l  l l l  I 1 1  -i710> °

690,0 Ë- 1 1 1 1.jj lj|[ l_j 1 j L_ _= 600.0
THERMOMÈTRE (Centigrade) 

Mars 16 17118 19 ) 20 21 22 Mars
7 h. matin -4 -2 -2 l l l  4 5~ 7 h . matinlh. soir 5 5 6 7 10 12 12 l h . soir
M » S»°ir 

A - S 3 6 8  7 h. soirMinimum 0 1 2  1 1 4  Minimum
Maximum 5 5 6 7 110 12 Maximum

Cognac ferrugineux GOLLSEZ
Sirop GOLLIEZ au brou tie noix
\lcool GOLLIEZ à la menthe et camomille

Extermiin américain Golliev
En vente dans toutes les pharmacies :

Piltet , Boéchat et Bourgknecht , à Fri
'murg : P-ircalal , à Estavayer; Wegs
'ei/ '., à Chatel-SI-Denis ; Sudan , à Bulle
'ioUia-, à Morat. (O. 162)

Eviter les contrefaçons qui ne portent pas
la marque des deux palmiers. (11.826 X.)

A VENDRE
Les immeubles mentionnés au cadastre

de la commune de Lovens sous les art. 51-
52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-164 ab-
16466Z- , de celle de Onnens sous l'art . 295,
et de celle de Lentigny sous les art . 275-
et 276, le tout taxé au cadastre 14,320 fr.

Les mises auront lieu en l'étude de K. le
notaire Schorderet, à Fribourg, le mardi;23 mars courant de 2 heures à 3 heures-
de l'après-midi. (O. 241/206)

LA MISSION
ou

Sermons populaires
Pour les Retraites et les Missions

Par le P. PJB_L__X GI _>K»Aî_©
Oblat de Marie, ancien Missionnaire.

In-8 (4 fr.) franco 4 fr. &**
Cet ouvrage, fruit de plus do quarante années,

de ministère ecclésiastiqu.-. »¦*••', sPecl<iJemeni des-
tiné aux missionnaires qui y trouveront un ex-
posé clair, facile et méthodique des sujets les p lus
importants à traiter dans les missions. Les laï-
ques, de leur côté, l'emploieront avec profit pour
leur , retraites p ariicuiinres et lam»-> lectures spiri-
tuelles. ¦"" , ,,,

En vente a. _ imprimerie catlioliaue.

MAGiSTER CHORALIS
Méthod e théorique et pratique

au plain- chant Sacré, donné el seul autorisé
par la Sacrée-Congrégation des Rites,

PAR
J'abbé Xav . H A B E R L .

JPrix : 25 fr. SO.
Traduction française d'après la septième

édition originale .


